Dégraissants
DÉGRAISSANT FREINS
DÉGRAISSANT FREINS SANS CHLORE À SECHAGE RAPIDE
Permet de dégraisser et de nettoyer toutes les parties du système de freinage afin d’en améliorer les performances : tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, support, etc.
Permet d’éliminer les résidus de résines, de silicones, de lubrifiant, de carbones contenu dans les plaquettes de frein.
Plus généralement, utilisable dans le dégraissage industriel à froid, élimine les fines particules d’oxydes.
Séchage rapide.
Faire une première application et laisser agir environ 20 secondes, afin de détremper les parties encrassées. Recommencer autant de fois que nécessaire, selon l’importance du nettoyage.
Réf.

Conditionnement

7163

aérosol

1071-5

bidon de 5 litres

7127
SUPER DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
Permet le dégraissage des pièces métalliques enduites de graisse, d’huile et autres produits gras. Adapté
pour le matériel industriel. Nettoyage des brûleurs de chaudières, des moteurs de voitures et de camions,
de carburateurs. En imprimerie, en électromécanique, dégraissage de tout roulement ou palier devant
être lubrifié par la suite, etc.
Pulvériser le spray sur les parties à dégraisser. Laisser agir pendant 20 à 30 secondes, recommencer
l’opération. La seconde pulvérisation permet l’évacuation, sous la pression du spray d’une très forte partie du produit à éliminer.
Réf.

Conditionnement

7127

aérosol

Nettoyants - Dégraissants
7160
DIÉLECTRIQUE CONTACT ÉLECTRONIQUE
Liquide fluoré, incolore et ininflammable. Sans chlore (Hydrofluoroéther). Compatible avec la plupart
des supports, métalliques, plastiques et élastoméres. Contient 1,3 % de produit inflammable. Préparation ininflammable. Sans point éclair. Evaporation rapide sans laisser de trace. Excellentes propriétés diélectriques. Nettoyage des appareils électriques et électroniques sous tension. N’altère pas les isolants.
Nettoyage des contacts électroniques des ordinateurs, télévisions, appareils électroménagers, armoires
électriques, etc
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Conditionnement

7160

aérosol

VITRE NET BIO
DÉGRAISSANT ALCOOLISÉ À SÉCHAGE RAPIDE
Grâce à ses agents mouillants et émulsifiants d’origine naturelle, élimine efficacement les souillures dues
à la pollution atmosphérique et aux insectes sur les pare-brise.
Sa composition hydro-alcoolique d’origine naturelle et d’eau déminéralisée lui confère une vitesse de
séchage élevée, évitant les traces dues aux gouttelettes d’eau et aux sels de dureté.
Idéal pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces vitrées, surfaces stratifiées et surfaces plastiques.
Réf.

Conditionnement

2428

pulvérisateur 1 litre

2429

bidon de 5 litres

CHIMIE
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Réf.

203

CHIMIE
BIO’NET
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NETTOYANT ÉCOLOGIQUE CONCENTRÉ NATUREL, BIODÉGRADABLE, SÉCURITAIRE.
PLAISIR D’AGRUMES
Bio’net permet le nettoyage de la vaisselle à la main en bac et par trempage Nettoie et dégraisse tous
types de surfaces, supports et de matériaux sans risque pour les matériaux et pour l’environnement.
Utilisable pour le nettoyage et le dégraissage :
De l’environnement sanitaire : Carrelages, faïences, sols et murs, Lavabos, baignoires, robinetteries, WC,
lunettes des WC,…
De l’environnement alimentaire : nettoyage et dégraissage des friteuse, plaques de cuissons, plans de
travail, sols et murs, de la vaisselle à la main,…
En entretien général dans la maison ou dans tous types de locaux pour le nettoyage et le dégraissage
des sols et murs : carrelages, marbres, parquets et stratifiés, lambris, vitrerie et profilés, porcelaine, faïence,
vinyles et revêtements thermoplastiques… Son parfum discret à la bergamote laisse une douce et agréable odeur de propre. Diluer de 25 à 100ml pour 5L d’eau chaude.
Réf.

Conditionnement

2349

bidon de 5 litres

MAGIC NET MOUSSE
MOUSSE NETTOYANTE
Magic net mousse nettoyante est un puissant dégraissant de haute sécurité, sur-activé, d’une efficacité
exceptionnelle. Mouss’net laisse les surfaces propres, sans laisser de film huileux. Nettoie en profondeur,
pénètre et dissout huiles et graisses et les élimine définitivement.
Elimine les taches de graisses, d’huiles, d’encres, de cires même les plus tenaces sur la plupart des surfaces. Enlève les encres des presses et des rouleaux d’imprimerie, nettoie les filtres et hottes, dégraisse
les équipements industriels et sols. Redonne l’éclat du neuf aux surfaces peintes, à l’aluminium anodisé,
l’inox, le chrome, l’émail, la faïence, les matières plastiques, le stratifié, les textiles, tapis et moquettes,
tapisseries en nettoyage localisé. Recommandé pour : l’entretien des sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, cabines de douches, portes, fenêtres.
Réf.

Conditionnement

2218

aérosol

MAGIC NET
NETTOYANT SURPUISSANT TOUS USAGES, PRÊT À L’EMPLOI
Magic Net est un nettoyant polyvalent tous usages destiné au nettoyage de toutes surfaces lavables.
Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures. Magic Net est un nettoyant prêt à l’emploi
sans rinçage et sans résidu après essuyage.
Idéal pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillure
alimentaires et autres taches tenaces.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables, y compris le verre et l’aluminium.
Magic Net nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum frais.
- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Essuyer avec une ouate d’essuyage ou un chiffon non peluchant.
- Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, rinçer à l’eau potable.
Réf.

Conditionnement

2292

pulvérisateur de 1 litre

2293

bidon de 5 litres

2294

bidon de 30 litres

MAGIC NET +

CHIMIE

NETTOYANT TOUS USAGES DÉSINFECTANT, BACTÉRICIDE, FONGICIDE
Magic Net + est un nettoyant dégraissant désinfectant destiné au nettoyage de toutes surfaces lavables.
Il nettoie et dégraisse facilement tous types de souillures ou de salissures et désinfecte toutes surfaces
lavables. Il est sans résidu et laisse propre et dégraissée toute surface lavable. Nettoyant désinfectant
prêt à l’emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal pour le nettoyage des graisses, huile,
encre, pastels, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces.
Peut être utilisé sur toutes surfaces lavables, y compris le verre et l’aluminium.
Magic Net + nettoie et désodorise en une seule opération grâçe à son parfum frais.
- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Pour une désinfection efficace, laisser agir de 5 à 15 mn selon l’effet recherché.
- Essuyer avec une ouate d’essuyage ou un chiffon non peluchant.
- Pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d’un rinçage à
l’eau potable.
Réf.

Conditionnement

2295

bidon de 5 litres

204

MAGIC’ 3000
NETTOYANT DÉGRAISSANT MOUSSANT SANS CONTACT
Nettoyant professionnel moussant concentré polyvalent pour tous types de surfaces et spécialement
conçu pour une application « sans contact »
Nettoyant carrosserie concentré pour poids lourds, véhicules utilitaires, véhicules légers, formulation
moussante concentrée pour une application « sans contact » en canon à mousse.
Nettoyant dégraissant émulsionnant neutralisant pour le nettoyage des pulvérisateurs agricoles/viticoles.
Nettoyant des tôles de bardages, baches, caravanes, mobile home, châssis, moteurs, cabines …..
Conforme, peut être utilisé pour le nettoyage des objets et matériaux destinés à entrer en contact avec
des denrées et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. Diluer à 15 - 20% dans l’eau.
Réf.

Conditionnement

2296-5

bidon de 5 litres

2296-30

bidon de 30 litres

PRO NET
NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTIFONCTIONS NON MOUSSANT
Pro Net est un détergent dégraissant mutifonction non moussant. Le partait équilibre de sa formule entre
tensioactifs, solvant et charges minérales permet son utilisation sur tous supports et avec tous types de
matériel. Pro Net peut être utilisé sur tous types de surfaces : verre, vernis, plastiques, peintures, métaux (y
compris l’aluminium). Il permet la nettoyage des sols, murs et plus généralement le dégraissage de tous
types de support matériel.
Réf.

Conditionnement

2290-5

bidon de 5 litres

2290-20

bidon de 20 litres

BACTI NET
NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE, FONGICIDE, POLYVALENT
Désinfection générale des surfaces et matériels alimentaires ou non.
Traitement bactéricide des locaux de stockage POA. Traitement bactéricide des locaux destinés à la
préparation de la nourriture des animaux domestiques. Traitement bactéricide du matériel de transport
POA. Nettoyage et désinfection du matériel, murs, sols, chambres froides, véhicules de transport et frigorifiques. Préparations des surfaces avant peintures alimentaires. Appareils de distribution des boissons.
Matériel de laiterie.
Domaine d’application : abattoirs, découpes, conserveries, rayons frais M.G.S., salaisons, légumes, industries du poisson, pâtisseries industrielles, restauration collective, fast-food, artisanat des métiers de la
bouche, transporteurs alimentaires, hôpitaux, cliniques, collectivités, cantines, foyers, colonies de vacances, industries pharmaceutiques, cosmétiques, industries vinicoles et des boissons, brasseries, malteries, cidreries, industries laitières, etc.
Réf.

Conditionnement

1076

bidon de 5 litres

COLZ’EMUL
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Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines…
Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs de voitures, poids lourds, châssis, engins de travaux publics,
matériels agricoles. Nettoyage de bâtis de machines et camions. Dégraissage de tôles, sols de garage,
matériels divers, céramiques grasses, etc. Dissolvant des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, principalement sur les engins de travaux publics et sur le matériel des centrales d’enrobés. Anti-adhérant bitume, COLZ ‘EMUL se pulvérise entre chaque chargement de goudron pour éviter l’adhésion du bitume.
L’utilisation répétée facilite le nettoyage des engins. Autorisé en contact fortuit alimentaire FDA.
Mode d’emploi :
NETTOYAGE : Préparer une solution de 1 volume de COLZ’EMUL pour 3 à 5 volumes d’eau.
Mettre l’eau après afin d’obtenir une solution homogène et agiter énergiquement pour maintenir
l’émulsion. Couvrir entièrement la surface à dégraisser, laisser agir 10 minutes rincer à l’eau tiède.
DEGRAISSAGE EN BAIN : Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces 15 à 30 minutes dans le produit
pur. Laisser égoutter et éliminer le tout sous un fort jet d’eau.
DEGRAISSAGE : Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur sur les pièces à nettoyer. Laisser
agir 10 à 15 minutes, rincer à l’eau sous pression.
DISSOLVANT DES BITUMES : Utiliser le produit pur. Pulvériser uniformément sur la surface à décaper, laisser
agir 10 à 15 minutes, rincer à l’eau sous pression.
Réf.

Conditionnement

2393-5

bidon de 5 litres

2393-30

bidon de 30 litres
205

CHIMIE

NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉGOUDRONNANT À BASE DE COLZA 100% VÉGÉTAL,
ÉCOLOGIQUE, BIODÉGRADABLE, NON ÉTIQUETABLE

